
La rénovation performante accessible à 

tous 
Présentation 5 à 7 de la rénovation performante 

Saint-Nazaire octobre 2019 



Dorémi est né d’un constat 

Le chauffage des maisons d'avant 1975 représente  

10% des consommations françaises d'énergie 

millions de maisons 

d’avant 1975 à rénover 

7,4 

*source : Enquête réalisée par Internet réalisé par BVA, pour Foncia et la Presse régionale du 19 au 21 mars 2018. 

+ LOI DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 2015 
 

L'ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes « 

bâtiment basse consommation » ou assimilées, à l'horizon 2050. 



La situation de la CARENE – Saint-Nazaire 
Agglomération  

123 818 habitants 

 

14 800 maisons d’avant 
1975 



Notre ambition :  
sortir les Français de la précarité énergétique 

grâce à la rénovation performante 

La Rénovation Complète est la seule solution 
pour atteindre les objectifs de performance 

fixés par la loi ! 



Ce que propose Dorémi  

PARCOURS DE FORMATION-ACTION 

PÉRENNISATION & AMPLIFICATION 

Depuis 2012 – une offre de 

formation des artisans à la RCP 

Depuis 2019 – une offre d’outils et 

services pour les artisans 



    

PARCOURS  

FORMATION-ACTION  

Les fondamentaux de la  

rénovation performante 

o Comprendre le contexte, l’intérêt 

et les bénéfices de la rénovation 

performante 

o Découvrir ce que signifie le 

travail en collectif, le 

groupement, le réseau Dorémi 

o Repérer les techniques de la 

performance thermique 

o Identifier les outils techniques, 

économiques, organisationnels, 

financiers et commerciaux 

Fonctionner en groupement 

o Travailler ensemble, co-construire, 

s’organiser en collectif 

Animer un État des Lieux 

Architectural et Technique : ELAT 

o Contexte, analyse de la pratique, 

outils et méthodes 

Construire et optimiser une offre en collectif 

o Examen critique des devis (redondances, 

imprécisions, techniques inadaptées) et 

mise au point collective d’une offre 

équilibrée 

Présenter une offre technique et 

commerciale 

o Posture, argumentaires commerciaux, 

outils de présentation 

Planifier et organiser son chantier 

o Mettre le client au centre 

o Méthode d’organisation, outil de 

planification 

o Artisan impliqué/client satisfait 

Assurer la performance énergétique 

et la satisfaction du client 

Piloter un groupement 

o Définition et répartition des rôles 

o Posture et leadership 

Rénover par étapes sans dégrader la 

performance énergétique à terme 

o Préserver = prévoir, anticiper 

o Retours d’expériences, études de 

cas 

Je joue collectif : préparation et retour d’expérience terrain – en parallèle des modules 

       En salle    4 x 8h      2 à 3 groupements 

J1  - PRÉPARONS J4 - APPROFONDISSONS J2 - VENDONS J3 - FAISONS 

MODULE 2 MODULE 3 

Deux chantiers pédagogiques A et B. 2x9h 

ELAT :  

Analyse in situ (caractéristiques du bâti, 

analyse hygrothermique, déterminants de 

l’isolation, niveau d’étanchéité accessible, 

modes de renouvellement d’air, 

qualification de la production de chaleur)   

  

Construire et optimiser une offre en 

collectif : mise en pratique sur cas réel (en 

salle) 

  

Présenter une offre technique et 

commerciale : mise en pratique in situ 

Sur chantier pédagogique A ou B. 9h 

 

Planifier et organiser son chantier 

o Planification des travaux, interactions avec le client 

 

Assurer la performance énergétique et la satisfaction du client 

o Autocontrôles de l’enveloppe in situ, dont test  

d’étanchéité à l’air pédagogique   

 

o Autocontrôles des systèmes, réglages et mise en service, 

réception des travaux 

Validation de l’offre par le ménage  

2

h 

5

h 

2

h 

5

h 

2

h 

2

h 

Chez le client : mise en pratique avec le formateur 

       Sur chantier pédagogique         3 x 9h           1 groupement (4 à 5 stagiaires) 

MODULE 1 

       En salle    2 x 8h        

       12 à 20 stagiaires 

75h de formation au total soit : 6 jours en salle  3,5 jours sur 2 chantiers 

Je m’initie à 

la Rénovation 

Performante 

J’apprends à 

vendre en 

groupement   

Je réalise  

mon 1er 

chantier  

en groupement 



Suivi qualité  
Conformité du chantier au Référentiel 

Dorémi de la rénovation performante 

 

Apport d’affaire 
Qualification du ménage selon le 

processus de qualification Dorémi 

avec visite du ménage  

 

 
 

Opportunités de 

chantier 

Mise en relation avec 

des propriétaires 

qualifiés par Dorémi 

Outils commerciaux 

BUSINESS 

Tarifs préférentiels 

Réductions salons 

Avantages 

fournisseurs 

Coup de pouce  

Accompagnement 

plan de  financement 

Visibilité locale 

Référencement du 

groupement sur le 

site de la collectivité 

Visibilité nationale 

Référencement sur le 

site Dorémi 

Visibilité sur les 

réseaux sociaux 

VISIBILITÉ 

Newsletter Innov’ 

Innovations 

techniques  

Apéros Dorémi 

Rendez-vous 

trimestriels du réseau 

d’artisans & 

fournisseurs 

Soutien technique  

Hotline technique 

durant le chantier 

 

TECHNIQUE 

Licence de Marque 

Utilisation de la 

marque Dorémi 

Commission 
4,5% du CA 

Commission par chantier 

& par groupement 

49 € HT / mois 
Abonnement mensuel (engagement 2 ans) 

au lieu de 149€ HT / mois jusqu’au 31.12.2020 

Exonération  
> Pour un artisan : lorsque l’artisan amène 

un prospect et le qualifie dans l’appli 

Dorémi 

>  Pour le groupement : lorsque la 

rénovation concerne l’un des 80 premiers 

ménages modestes et très modestes en 

France (jusqu’au 31.12.2020). 

L’offre d’adhésion au réseau Dorémi : 
Un apport d’affaires idéal pour développer son activité 

 



Des ménages 

enthousiastes 

Exemple d’une maison Dorémi en Drôme 

* Etude Valeur Verte des Logements – Etude DYNAMIC – octobre 2017 

**  
dans des conditions normales d’utilisation (chauffage/ eau chaude/ sanitaire) 

Consommation e chauffage 

/4 

+ pouvoir d’achat dans 15 

ans 

+ 5% de valeur 

patrimoniale/ classe 

énergétique*  &  

une maison + belle 

une maison + saine  

un air + pur = 

une santé préservée 

une maison 

+ confort  en hiver &  

+ fraîche en été 

des émissions  

de gaz à effet  

de serre divisées** 

https://www.notaires.fr/sites/default/files/CP_Valeur Verte Logement 2016 - Octobre 2017_0.pdf
https://www.notaires.fr/sites/default/files/CP_Valeur Verte Logement 2016 - Octobre 2017_0.pdf
https://www.notaires.fr/sites/default/files/CP_Valeur Verte Logement 2016 - Octobre 2017_0.pdf
https://www.notaires.fr/sites/default/files/CP_Valeur Verte Logement 2016 - Octobre 2017_0.pdf
https://www.notaires.fr/sites/default/files/CP_Valeur Verte Logement 2016 - Octobre 2017_0.pdf
https://www.notaires.fr/sites/default/files/CP_Valeur Verte Logement 2016 - Octobre 2017_0.pdf
https://www.notaires.fr/sites/default/files/CP_Valeur Verte Logement 2016 - Octobre 2017_0.pdf


L’équilibre en trésorerie est possible 



Exemples de rénovations et vidéos 

pour aller plus loin 

Titre vidéo Lien vidéo 

La rénovation performante #1 - Les charmes de la rénovation performante https://youtu.be/3QSHsR2yJ3U 

La rénovation performante #2 - Comment ça marche ?  https://youtu.be/BjoCDoBbsUE 

 La rénovation performante #3 - En une seule fois ou par étapes ?  https://youtu.be/uiL5U-0uZvQ 

 La rénovation performante #4 - Comment je finance ma rénovation ?   https://youtu.be/Q4IOmWvnRms 

La rénovation performante #5 – J’ai de l’humidité, que faire ?  https://youtu.be/hZw1m5uTjGw 

 La rénovation performante #6 - J'ai besoin de changer mes fenêtres https://youtu.be/ct6ZqkvKPFY 

 La rénovation performante #7 - Les bouquets de travaux de la rénovation performante https://youtu.be/vhAGClNgiW8 

 La rénovation performante #8 – Comment dois-je ventiler ma maison ?  https://youtu.be/G4dzmtMD9s4 

 La rénovation performante #9 – L’étanchéité à l’air, comment ça marche ?  https://youtu.be/qfCb6Vn7bjU 

https://www.renovation-doremi.com/proprietaire
https://youtu.be/3QSHsR2yJ3U
https://youtu.be/BjoCDoBbsUE
https://youtu.be/uiL5U-0uZvQ
https://youtu.be/uiL5U-0uZvQ
https://youtu.be/uiL5U-0uZvQ
https://youtu.be/Q4IOmWvnRms
https://youtu.be/hZw1m5uTjGw
https://youtu.be/ct6ZqkvKPFY
https://youtu.be/vhAGClNgiW8
https://youtu.be/G4dzmtMD9s4
https://youtu.be/qfCb6Vn7bjU


Dorémi aujourd’hui… 

100 



Prochaine étape … 

Formation Dorémi « Les fondamentaux de la rénovation 
performante – Module 1 » 

 

Les 12 et 13 février 2020 à Saint-Nazaire 

 

 

 

Rejoignez-nous! 



Vos interlocuteurs  


